mai 2009

Communiqué de presse
La Région lance les seconds États généraux des formations :
une demi-journée d’échanges autour des questions
de la professionnalisation des formations et de l’insertion des étudiants
au sein du PRES Université Paris-Est.

Lundi 25 mai 2009 9h00 - 12h30
Cité Descartes - Champs-sur-Marne
Bâtiment Copernic - Amphithéâtre M.Gross
Il y a deux ans, en conclusion des premiers Etats Généraux des formations, le Conseil régional
d’Ile –de-France adoptait son Schéma régional de la formation initiale et continue tout au
long de la vie 2007-2013. Embrassant tous les publics : lycéens, apprentis, étudiants mais également des salariés et des demandeurs d’emploi en formation continue, il mettait ainsi en cohé
rence des actions et des dispositifs qui étaient auparavant adoptés séparément.
Deux ans plus tard, conformément aux engagements pris en 2007, la Région invite ses partenaires et les Franciliens à une nouvelle concertation dans le cadre des seconds États Généraux
des Formations, qui se dérouleront jusqu’au 29 juin 2009 (www.iledefrance.fr).
Sur les thématiques Enseignement supérieur et Recherche, deux demi-journées seront
organisées dont la première le 25 mai 2009 à la Cité Descartes, au sein du PRES Université
Paris-Est autour de la question : Professionnalisation et insertion des étudiants.
Comment s’orienter ? Se réorienter ? Comment échapper à la succession d’emplois précaires
? Comment pénétrer durablement sur le marché de l’emploi ? Comment s’insérer socialement
dans la collectivité ? Ces questions sont celles de la jeunesse francilienne, des acteurs de l’enseignement supérieur et de la Région. En débattre, c’est préparer le futur de notre territoire.
Cette demi-journée vise à cerner ces enjeux, à identifier à l’échelle d’un pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES) les bonnes pratiques existantes, les synergies à développer,
les repères à proposer à une population étudiante de plus en plus hétérogène au sein de laquelle
se creusent les inégalités.
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